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Gestion de l’eau: des échelles emboitées 

Bassin: 

• SDAGE-PDM 

• programme d’intervention AE 

Sous bassin: 

• SAGE 

• contrats de milieu 

Département: 

• PAOT 



SDAGE: objectifs et stratégie 

• Causes de non-atteinte du bon état : morphologie 
(75%), pesticides (49%), prélèvement-hydrologie 
(33%) 

• Stratégie milieux aquatiques 2016-2021 : 
‒ Préserver l’espace de bon fonctionnement (EBF) 
‒ Promouvoir des actions de restauration à objectifs 

multiples (bon état, inondation) -> GEMAPI 
‒ Préserver les zones humides (fonctions) 
‒ Restaurer 300 km de cours d’eau 
‒ Restaurer la continuité écologique sur plus de 1300 

ouvrages (liste 2 + Plagepomi) 
 



AU TOTAL 
1366 ouvrages continuité à traiter 

269 captages prioritaires à restaurer 
67 PGRE* à mettre en œuvre 

 

Double lecture : 

territoriale et 

thématique 

Le programme de mesures cadre les actions 



 Les données disponibles 

 Les objectifs des masses d’eau 

 Des mesures territorialisées 

un contenu à 

préciser pour 

passer à l’action 

-> PAOT 

Le programme de mesures cadre les 
actions 



1 / ÉCONOMISER ET PARTAGER L’EAU 
  

 
 40 % du territoire touchés par les pénuries d’eau. 

 Accroissement des populations et changement 

climatique aggraveront cette situation. 

 

 
➜266 M€ (budget doublé)  

 

2 / PRESERVER L’EAU ET LA SANTE 
  

 
 Priorité à la mise en conformité des stations d’épuration 

moyennes  (entre 2 000 et 15 000 eq-habitants).  

 Nouveau enjeux : pollution des captages d’eau potable par 
les pesticides et pollution par les micropolluants industriels. 

 

➜ 1,29 Mds € , dont 
190M€ pour lutter  
contre les pollutions 
agricoles. 

3 / RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES 
  

 
 2/3 des rivières en mauvais état écologique ont subi 

de graves déformations physiques.  

 Elles connaissent une altération de la vie piscicole. 

 

➜ 414 M€  

      (budget doublé) 

Programme Sauvons l’eau 2013-2018 : principal outil 
financier 



Sous-bassin: programmation locale des actions 

Complémentarité SAGE/contrat de milieu -> rôle 
de la CLE (cf. comité d’agrément) 

 

Echelle : 

• D’élaboration du PDM avec les acteurs locaux 

• De programmation des actions avec les maîtres 
d’ouvrage 



Le marais de Chautagne : 
la plus grande zone humide 

des alpes en cours de restauration 



Projet à 3 
composantes : 

ONF : 
Restauration à vocation multiple 
(zone sud dédiée à une vocation 
écologique + réhydratation des sols 
par pose de seuils vannes et comblement 
de drains + conversion en forêt 
alluviale / zone nord de production 
adaptée).  
 
CC Chindrieux : 
Valorisation touristique 
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Projet à 3 
composantes : 

 
CEN 73 : 
restauration de la parcelle de maïs 
= comblement des drains  
+ vannage sur canaux 
+ étrepage de la parcelle  
+ valorisation agropastorale sectorisée 
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